
r drconscription: Nadine Rouzic, 
le parti dtoyeli pour les animaux 
Avec sa photo de chat , c'est 
peu dire que son affiche de 
campagn e ne pas passe in
aperçue! Mais Nadine Rou
zic, seule candidate varoise 
du (très) jeune parti citoyen 
pour les animaux C1), as
sume: cc Nous portons juste
ment la voix de ceux qui 
n'en ont pas.» C'est à ce titre 
que cette habitante de · 
La Valette s'attaque pêle
mêle à l'abattage rituel, l'éle
vage en batterie, à la cor
rida ou aux delphinariums. 
Comme son parti, Nadine 
Rouzic défend également 
une posture résolument vé
gétarienne. Elle se dit même 
aujourd'hui sur le chemin 
du végétalisme, pratique ra
di cale qui exclut aussi la 
consommation de produits 
issus des animaux, tels que 
la laine, les œufs, le miel, le 

fromage, etc. ccMaisj'ai con
science que ce n'est vraiment 
pas simple, hein». 

Défendre les animaux, 
son <c chemin de vie » 
Bref, son truc à elle, c'est 
la lutte contre la souffrance 
des animaux. ccle suis une 
activiste», assure cette com
merçante non sédentaire . 
Sa première action, juste
ment, fut d'organiser en 
2015 la venue à Toulon de 
Laila del Monte, une Améri
caine pionnière de cc la com
munication intuitive avec les 
anim.aux» à la suite de la 
disparition de son lapin. 
cc Ce jour-là, j'ai perdu un être 
cher» nous confie-t-elle. 
Si Nadine Rouzic se voit 
poursuivre son combat 
après les législatives? «J'en 
suis sûre maintenant: c'est 

Nadine Rouzic se définit comme une activiste de la 
cause animale. (Photo DR) 

mon chemin de vie. les gens 
doivent s'apercevoir que la 
consommation ·de viande à 
outrance entraine notre pla
nète à sa perte. Ne serait-ce 
que spirituellement, manger 

des animaux qui ont souf
fert, ce n'est vraiment pas 
bon .. . » 
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1. Mouvement soutenu par l'Alliance 
écologiste indépendante 

·Michèle Thouverez-Brochot 
pour une-;Nouvelle Donne 
Militante du Collectif Roose- Michèle Thouverez-Brochot. 
velt, un mouvement citoyen 
né en 2012 et fondé notam
ment par Stéphane Hesse!, 
Pierre Larrouturou et Edgard 
Morin, Michèle Thouverez
Brochot confie avoir pour la 
première fois adhéré à un 
parti politique il y a trois ans 
seulement. li s'agit en l'oc
currence de Nouvelle Donne, 
une émanation récente de 
la gauche du Parti socialiste, 
même si le mouvement se 
veut au-dessus des clivages 
politiques. 

Elle milite pour 
les 32 h de travail 
cc Cette adhésion a pour cause 
mon indignation profonde de
vant le creusement actuel des 
inégalités entre les plus riches 
et les plus pauvres», explique 

Dans la 7• circonscription, 
l'une des deux seules candi
dates du Var à arborer cette 
étiquette entend ainsi por
ter principalement trois 
grandes idées: ccbe renouvel
lement des acteurs politiques 
qui cumulent les mandats et 
les considèrent comme des 
rentes de situation; la prise en 
compte des besoins locaux 
en matière de protection et 
transition écologique ( valori
sation de l'agriculture locale, 
protection de la loi littorale et 
lutte contre le bétonnage de la 
côte, etc. .. .); le combat con
tre le chômage, les abus con
cernant les emplois saison
niers et la protection des em
plois et des PME. » 
Celle qui est retraitée d'une 
société de conseil ne cache 

Michèle Thouverez-Brochot a adhéré au parti Nou
velle Donne il y a trois ans. (Photo DR) 

pas, non plus, militer pour 
les 32 heures hebdomadai
res et le ccpartage des em
plois», anticipant par là, 
pense-t-elle, la diminution 
du travail qui serait concur
rencé à terme par l'intelli-

gence artificielle. 
Son suppléant est René-Paul 
Mages, fervent défenseur 
des logiciels libres, l'une des 
(autres) grandes causes du 
parti Nouvelle Donne. 
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